DISCOURS D’OUVERTURE DE GILLES PETIT
Président du Congrès
Bonjour à tous,
En ma qualité de Président de ce Congrès, j’ai le plaisir de vous dire quelques mots
d’accueil
Sacrifiant à la tradition et par respect pour les titres, grades et qualités des personnalités
qui nous honorent de leur présence, je m’adresserai donc à :
-

Monsieur le maire d’Ajaccio, Député de CORSE DU SUD, Cher Confrère,
Monsieur le Président du Conseil National des Barreaux,
Monsieur le Président de la Conférence des Bâtonniers,
Monsieur le Bâtonnier d’AJACCIO
Mesdames, Messieurs les Bâtonniers,
Mesdames, Messieurs les Présidents ou représentants des
professionnelles ou syndicales,
Mesdames,
Messieurs,
Chers Confrères,
Chers Amis.

« Je déclare ouvert ce congrès.
Qui rassemble gens de progrès
Soyez les bienvenus en Corse
Lieu magique où trouver la force
La force pour bien travailler
Et après, pour bien festoyer
Ici, au paradis sur terre
Nous sommes très nombreux confrères
A vouloir aller de l’avant
Professionnellement parlant.
En proposant, traçant des pistes
Car l’ACE est réformiste
Ainsi, sachants de qualité
Animerons des ateliers
Tout aussi bien que des plénières
Bien sûr, chacun à leur manière

organisations

-2Nous serons tous à notre affaire
En parlant du Droit des Affaires
Mais pas que, car à l’ACE
Dont les adhérents sont nombreux
Tous les thèmes sont abordés
Par des sujets très bien formés
Leurs compétences, leur excellence
Faisant caisse de résonnance
Dans les multiples commissions
Où ils travaillent par passion
Ainsi, nous serons bien épris
De ce séjour bon pour l’esprit
Je pourrai bien en dire encore
Mais ce serait sans doute à tort
Je cesserai donc ce discours
Pour certains peut-être trop court
Mais, m’appelant Gilles PETIT
Je me suis dit, tu fais MINI
Alors après paroles envieuses
Commençons les choses sérieuses
Alors après ces mots du cœur
Abordons le thème : MOTEUR !!!
Mais avant, et comme en écho,
C’est à nos deux élus locaux,
De nous vanter les qualités,
De ce coin d’île de beauté,
A vous Laurent MARCANGELI,
Magistrat d’une cité jolie,
De tout nous dire pour nous plaire,
Monsieur le Maire et Cher Confrère »

